
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 5 Avril 2019 
 

Edito : J-11 et J-85 A quelle échéance serez-vous le plus vite prêts ? 
Dans 11 jours se tiendra donc votre journée professionnelle annuelle, nous vous le rabâchons depuis des 
semaines et il vous faudra une sacrée bonne excuse pour ne pas y être présents (voir point 1) ! 
Dans 85 jours, pour ceux qui n’ont pas suivi, c’est le 1er juillet, date d’entrée en vigueur de la nouvelle limitation 
des classes Crit’Air à Paris, mais également de l’instauration des vignettes Crit’Air dans la petite couronne et de 
l’interdiction de Crit’Air 5 dans l’infra A86, avant 
l’interdiction progressive des Crit’Air 4-3-2 et ne garder que 
les 1, non éligibles à ce jour aux diesels… même propres… 
Accessoirement c’est également la date d’entrée en vigueur 
du stationnement pour les poids lourds et véhicules de 
déménagement dans Paris, et tout cela toujours sans 
certitude de places disponibles malgré une réservation 
préalable…. 
Et vous ne voulez pas venir en débattre et en parler ? 
Entre les deux auront eu lieu des échéances électorales, 
européennes notamment. Et même si le « paquet routier » a 
finalement été adopté ce jeudi à Bruxelles, il reste encore 
tant à faire en termes de concurrence déloyale. Ce jeudi, la direction de campagne de la tête de liste LREM aux 
élections européennes, Nathalie Loiseau nous a contacté pour aller visiter lundi une entreprise de transport 
confrontée à la concurrence européenne, idéalement près des frontières du Nord de la France. 
Nous avons répondu qu’il n’était point besoin d’aller si loin, et qu’on pouvait en trouver en Ile-de-France (c’est 
bon pour son bilan carbone) qui soient confrontés à la fois à la concurrence low cost d’Europe de l’Est, mais aussi 
à celle locale de l’uberisation, de la plateformisation et de salariés détachés à demeure en Région Parisienne. 
Malgré les préparatifs de votre Assemblée Générale, votre organisation professionnelle poursuit son travail de 
terrain et a lieu vendredi une réunion importante coordonnée avec DRIEA, Direccte et Urssaf sur la lutte contre la 
concurrence déloyale dans le transport qui commence à porter ses fruits dans le secteur des autocars 
notamment, mais nous continuons à être présents par monts et par vaux. 
Nous étions ce jeudi au Sénat pour un débat sur les thématiques d’environnement et de transport avec le vice-
président de la Région Ile-de-France en charge de l’Ecologie, Philippe Dugoin Clément, mais également au débat 
de TDIE sur les « Nouveaux usages de la mobilité : quelles conséquences pour les infrastructures routières ? », ou 
la semaine prochaine au salon de la transition écologique Produrable avec leur sponsor @GroupeLaPoste qui 
interviendra dans 9 conférences sur #Engagement #Numérique #EconomieCirculaire #Finance #TransitionEcologique 

#CohésionSociale ! Programme complet. Sans commentaires… 
C’est aussi l’Assemblée Générale de l’Union Routière de France avec débat sur le thème, « élection européenne : 
quels impacts sur les mobilités ?" et la semaine du débat sur le Digital : comment repenser votre avenir. 
Retrouvez tous ces rendez-vous en fin de news comme d’habitude à la rubrique agenda. Comment faisons-nous ? 
nous nous le demandons parfois nous-même mais infrastructures, LOM, financement, mobilités, digitalisation et 
numérique, vous aurez finalement le cocktail des hashtags qui feront la synthèse de votre journée professionnelle 
du 16 avril à la Mairie de Paris. Si vous venez…. 
Et puis je profite de cette tribune (qui est parfois un peu lue) pour lancer un appel à profiter de la LOM pour 
inciter à développer les aides à la mobilité et au déménagement sur présentation de factures, nous y travaillons 
un amendement parlementaire.  
Et puis encore un vœu, comme pour la mobilité, au final ce sont les entreprises qui paient, et que certains veulent 
(encore) taxer le Gazole Non Routier, ou augmenter le Versement Transport (voir pt 3) dans les zones où justement 
il n’y a pas de transport. Si on décidait d’en confier la gestion à la Caisse de Congés Payés et non pas aux Urssaf 
qui n’ont pas toujours démontré leur bonne gestion, car ce qui vient du transport doit retourner au transport ! 
 
 
 

http://www.transportinfo.fr/le-parlement-europeen-vote-le-volet-social-du-paquet-mobilite/
https://twitter.com/GroupeLaPoste
https://twitter.com/hashtag/Engagement?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Num%C3%A9rique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EconomieCirculaire?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Finance?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TransitionEcologique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Coh%C3%A9sionSociale?src=hash
https://www.produrable.com/
http://www.medef-idf.fr/petit-dejeuner-debat-en-partenariat-avec-la-cci-paris-ile-de-france/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et j’en profite également encore pour lancer un appel sur le mois de mai « à trous » qui se profile aux décideurs 
du grand Paris. Il serait souhaitable (et c’est demandé par nombre de nos adhérents) que ceux qui travaillent avec 
le Grand Paris, et afin de limiter les retards sur ce chantier pharaonique et déjà très en retard, que les 
transporteurs qui travaillent en lien avec ces chantiers puissent circuler certains de ces 5 jours fériés de mai et 
juin, à l’instar de ce que vient de décider la Région Alsace pour les week end pascal et Noel, (et pour une fois pas 
48 heures avant et même si en France de l’intérieur, ces jours ne sont pas fériés). Rappelons juste que le lundi de 
la Pentecôte n’est plus la journée solidarité par défaut, mais que l’on n’a toujours pas le droit de rouler ! Alors 
demain une 2ème journée de travail de plus pour financer la dépendance, mais toujours sans droit de circuler ? 
Circuler est un droit, le défendre est un devoir ! 

 
1) journée professionnelle OTRE Ile-de-France du 16 avril 2019 
Comme annoncé, l’OTRE Ile de France tiendra donc sa Journée professionnelle annuelle à l’Hôtel de Ville de Paris 
mardi 16 avril, suivie d’un après-midi convivial avec un spectacle sur la Seine à bord d‘une péniche spécialement 
affrétée à votre attention grâce à nos 35 partenaires fournisseurs de la profession qui seront présents. 
Les dossiers régionaux qui préoccupent notre profession seront débattus lors de cette journée professionnelle du 
16 avril, qui constitue le rendez-vous incontournable de l’activité syndicale. Je compte donc sur vous pour être 
encore plus nombreux que l’an dernier car l’union fait la force. 
Votre présence en nombre est en effet importante, particulièrement cette année où vous êtes amenés à réélire 
l’ensemble de votre Conseil d’Administration qui se présente à vos suffrages. 
Attention, ne pourront voter que les entreprises à jour de leurs cotisations…. 
Pourquoi venir à la Mairie de Paris le 16 avril ? 
Parce que c’est l’occasion de marquer votre soutien à votre organisation et à vos 14 représentants qui se 
présentent à vos suffrages, avec l’élection d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau Président pour 
l’OTRE Ile-de-France qui porteront la politique de la profession et vos revendications pour les 3 années à venir, 
Parce que c’est l’occasion de rencontrer les 35 partenaires de l’OTRE Ile-de-France (dont 15 nouveaux et 5 rien 
que cette semaine) qui seront présents non seulement pour vous rendre cette journée agréable mais également 
pour vous présenter leurs meilleures offres vous permettant d’amortir jusqu’à plusieurs fois votre cotisation, 
Parce qu’au moins deux députés, des représentants de la Région, de la Métropole, de la Ville de Paris, de la 
Chambre de Commerce, de la DRIEA et de nombreux partenaires institutionnels seront présents et que c’est 
l’occasion de faire nombre de leur montrer votre intérêt pour votre syndicat et de leur passer quelques messages, 
Parce que la presse sera là et que c’est l’occasion de leur passer quelques messages, 
Parce que les élections européennes arrivent, et dans moins d’un an les municipales, et que la profession se doit 
de porter ses préoccupations dans ce cadre, 
Parce que vous ne savez pas ce qu’est la collapsologie, 
Parce que vous vous demandez ce que vous pouvez faire contre le changement climatique ? 
Parce que les diesel Euro 4 vont être interdits dans Paris au 1er juillet prochain et en petite couronne pour les 
Euros 3 à la même date ? 
Parce que les diesels vont bientôt être interdits dans toute l’Ile-de-France ? 
Parce que la concurrence déloyale, et notamment d’Europe de l’Est est toujours là ? 
Parce que le cadre est prestigieux, 
Parce que la partie ludique est conviviale et vous est dédiée, 
Parce qu’il y aura de nombreux lots à gagner, 
Parce qu’il est bon et toujours utile d’échanger avec des confrères ? 
Parce que vous vous demandez si le transport doit être gratuit, où s’il doit être vendu son juste prix ?  
Parce que si vous vous demandez ce que fait votre syndicat, demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour 
lui, en lui donnant une journée dans l’année…. 
Organiser une telle manifestation n’a pas de prix, grâce à nos partenaires fournisseurs, mais elle a un coût... 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/04/03_008_AP_VendrediSaint_St-Etienne.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Les destructions de radars vont priver l'Etat de plus de 660 millions de recettes 
Selon nos informations, les pertes de recettes liées à la destruction des radars se sont élevées à 209 millions 
d'euros en 2018. Elles devraient atteindre 455 millions en 2019. Selon le gouvernement, les destructions de 
radars démarrées à l'été 2018 sont directement à l'origine de la  recrudescence de la mortalité routière du début 
d'année . Mais les conséquences de ces actes de vandalisme − qui se sont accélérés avec le mouvement des 
« gilets jaunes » − se font également sentir sur les comptes publics. Ces dégradations laisseraient un trou sur deux 
ans de plus de 660 millions d'euros dans les caisses de l'Etat, selon les derniers chiffres recensés par Bercy ; En 
Savoir plus dans les Echos.  
 
3) Le versement transport, encore 
Accroître l'offre de mobilités pose immédiatement la question de son financement : c'est la raison pour laquelle 
certains sénateurs ont pensé augmenter le versement transport2. Rappelons que le versement transport est fait 
par les employeurs des secteurs public et privé qui emploient 11 salariés et plus, dans le périmètre d'une autorité 
organisatrice de la mobilité qui organise un service régulier de transport. Cette contribution initialement destinée 
à financer l'investissement dans les transports publics urbains, finance aujourd'hui essentiellement l'exploitation. 
Cette ressource qui a fortement augmenté ces dernières années sous la pression des collectivités, suscitent 
aujourd'hui un fort mécontentement du côté des entreprises : le versement transport se calcule en fonction de la 
masse salariale et équivaut en moyenne à 2%. Il fait partie de ces taxes sur la production qui irritent 
profondément les employeurs et le MEDEF3 qui rappellent qu'ils financent via cette taxe pour près de 8 milliards 
d'euros les transports en France4. Malgré cela, certains sénateurs auraient donc envisagé, pour couvrir le besoin 
de mobilité dans les fameuses zones blanches, d'instaurer un taux réduit de 0,3% de versement transport, pour 
offrir des services de transport non réguliers (on pense au covoiturage). Une proposition à laquelle s'est opposée 
la ministre qui n'exclut pas de revoir le calcul de cette ressource fiscale. A voir sur le site de l’Ifrap.  
 
4) Un poste sur cinq reste vacant en Europe  
« La filière transport doit agir rapidement pour combattre la pénurie de conducteurs. Si le problème n'est pas 
maîtrisé, il aura de sérieuses répercussions sur l'économie européenne et mènera à des coûts croissants pour les 
entreprises, les consommateurs et les passagers », a prevenu Boris Blanche, directeur général de l'IRU 
(International Road Transport Union). Pour estimer les besoins en main-d'œuvre au sein de l'Union européenne et 
discerner les facteurs de désaffection pour le secteur, l'IRU a mené l'enquête et vient d'en livrer les résultats. Son 
constat parle de lui-même : un cinquième des postes du transport routier de marchandises et de personnes en 
Europe ne sont actuellement pas comblés. Pire, la demande étant en croissance, le phénomène risquerait de 
s'accentuer en 2019, pour atteindre 40 % de postes non pourvus. En savoir plus dans Actu Transport Logistique.  

 
5) Transport : améliorer oui, mais avec quel financement ? 
Annoncée pour le printemps 2018, puis finalement présentée en fin d’année (le texte a été présenté en Conseil 
des ministres le 26 novembre dernier), la loi LOM, pour Loi d’orientation des mobilités, devait entamer son 
parcours parlementaire sur fond de contexte agité de crise des gilets jaunes, avant d’être repoussée. Elle revient 
aujourd'hui au Parlement. Nous proposons un focus sur les principaux enjeux de la loi qui, selon nous, illustre 
bien le mal français : comment, avec la crise des gilets jaunes, financer de nouveaux services publics de mobilité 
ou de nouvelles infrastructures de transport alors que prélèvements obligatoires et dépenses publiques 
atteignent aujourd'hui des sommets ? 
La loi s’est appuyée en amont sur des assises de la mobilité qui se sont tenues à l’automne 2017 avec une 
plateforme participative (sur laquelle la Fondation iFRAP a posté sa contribution), sous la houlette de Nicolas 
Hulot, alors ministre de la transition écologique, et Elisabeth Borne, ministre des transports. A lire sur le site de 
l’Ifrap.  
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600983896755-securite-routiere-forte-hausse-du-nombre-de-tues-sur-les-routes-en-fevrier-2256021.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600983896755-securite-routiere-forte-hausse-du-nombre-de-tues-sur-les-routes-en-fevrier-2256021.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-les-destructions-de-radars-vont-priver-letat-de-plus-de-660-millions-de-recettes-1004653#xtor=CS1-26
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/transport-ameliorer-oui-mais-avec-quel-financement#footnote2_p6bpgtu
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/transport-ameliorer-oui-mais-avec-quel-financement#footnote3_uqkzf5p
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/transport-ameliorer-oui-mais-avec-quel-financement#footnote4_7xmr1y6
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/transport-ameliorer-oui-mais-avec-quel-financement
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/penurie-de-conducteurs-un-poste-sur-cinq-reste-vacant-en-europe-516251.php
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/transport-ameliorer-oui-mais-avec-quel-financement
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/transport-ameliorer-oui-mais-avec-quel-financement


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) « Urban Lab » Vous avez un projet innovant à expérimenter en conditions réelles pour en valider le concept, 
l’usage, l’efficacité ou le modèle économique ? 
« Urban Lab » vous aide à trouver votre territoire, déployer votre solution, évaluer vos impacts et valoriser vos 
résultats. Si cela vous intéresse, postulez à notre appel à projets, ouvert du 4 avril au 13 mai. 
Les projets retenus intégreront le programme Quartiers d'Innovation Urbaine de l'Urban Lab de Paris&Co en 
partenariat avec la Ville de Paris et 14 grands acteurs publics et privés de la fabrique de la ville. « Urban Lab » 
recherche des projets pilotes répondant aux enjeux urbains d’une ville durable, citoyenne, éco-intelligente et 
améliorant la qualité de vie des citoyens. Inscription en ligne ici. 

 

7) Le scénario d'une privatisation de routes nationales poussé par les sociétés d'autoroutes 
Quand les sociétés d’autoroute font pression sur l’Etat pour privatiser les routes nationales… 
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont passé un accord avec l’Etat en 2015, qui, en plus de la hausse 
annuelle du prix des péages sur les autoroutes, explorait la piste d’une privatisation des routes nationales. 
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes en veulent toujours plus. Un accord signé en 2015 par l’Etat avait 
autorisé Vinci et consorts une hausse annuelle du prix des péages jusqu’en 2023. Mais les sociétés privées 
voulaient aussi aller plus loin, comme le révèle France Inter. Leur but était clair : obtenir la privatisation du réseau 
de routes nationales, soit environ 10.000 kilomètres de voies, comme le rappelle le magazine spécialisé Auto Plus. 
A lire dans Capital sur Francetvinfo ou dans le Parisien.  
 

8) La voiture autonome servira à bien d’autres choses qu’à se déplacer 
Dans les prochaines années, nos routes pourraient voir évoluer des véhicules totalement autonomes. Ce qui ferait 
profiter, à leurs utilisateurs, de beaucoup de «temps libre». 
Le véhicule autonome n’est plus un mirage : des expérimentations sont menées aux quatre coins du monde, une 
voiture autonome a pu circuler en plein Paris, les constructeurs saisissent l’occasion… À l’occasion de la parution 
d’un ouvrage* coordonnée par l’institut de recherche Vedecom, spécialisé dans le véhicule autonome, son 
directeur général Philippe Watteau explique que la révolution des voitures sans conducteur ne sera pas que 
technologique, mais transformera en profondeur notre façon de penser la mobilité. A lire dans le Parisien.  

 

9) Alcool au volant 
Un arrêt de la Cour de cassation daté du 26 mars rend obligatoire la prise en compte de la marge d’erreur des 
éthylomètres pour que le délit de conduite en état d’ivresse soit constitué. 
La Cour de cassation se range derrière le Conseil d’Etat, en matière d’alcoolémie au volant. Par un arrêt du 26 
mars, la plus haute instance juridique française a instauré l’obligation de prendre en compte la marge d’erreur lors 
des dépistages, afin que l’infraction soit constituée. Alors qu’une jurisprudence récente du Conseil d’Etat 
contraignait déjà les préfets à prendre en compte ce seuil de tolérance avant d’édicter un arrêt de suspension de 
permis - marges équivalentes à 0,04 mg/litre d’air expiré pour les délits et 0,03 mg/L pour les contraventions - son 
application était, jusqu’ici, seulement facultative pour les magistrats. A lire dans Capital.  
 

10) Les nouveaux diesel aussi bien que l’essence 
Stigmatisé hier, le moteur à gazole sera salué demain pour ses prouesses de dépollution, mais c'est aussi parce 
que l'essence se dégrade. 
Pour ou contre le diesel ? Ce débat manichéen est sans doute à bannir. Comme il faut tourner la page du 
dieselgate dont les effets ont suffisamment perduré. C'est, au moins, la conclusion que l'on peut tirer de 
l'enquête de notre confrère Auto Plus dans sa livraison de cette semaine qui compare les mérites respectifs des 
deux énergies fossiles. Faute de pouvoir obtenir les mesures effectuées en France sur les dernières générations de 
diesel et essence aux normes WLTP/Euro 6d-temp, il s'est tourné vers celles fournies par le laboratoire allemand 
Adac. Peu suspect de bienveillance à l'égard des constructeurs, c'est cet organisme – en fait, le puissant 
automobile club allemand – qui a pointé les défaillances passées des constructeurs allemands.  Lire dans le Point.  
 
 
 

https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/quartiers-d-innovation-urbaine-appel-a-experimentations-2019-chapelles?lang=fr)
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-30-mars-2019
https://www.autoplus.fr/actualite/route-autoroute-privatisation-concession-peage-1537123.html
https://www.capital.fr/economie-politique/eiffage-vinci-quand-les-concessionnaires-font-pression-sur-letat-pour-privatiser-les-routes-nationales-1333596#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190331&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.francetvinfo.fr/economie/budget/routes-nationales-vers-la-privatisation_3256535.html
http://www.leparisien.fr/economie/privatisations-les-societes-d-autoroutes-lorgnent-les-routes-nationales-30-03-2019-8043141.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/vehicules-autonomes-les-tests-se-multiplient-25-09-2017-7286301.php
http://www.leparisien.fr/economie/nous-avons-teste-la-voiture-autonome-en-plein-paris-25-09-2018-7902642.php
http://www.leparisien.fr/economie/la-voiture-autonome-servira-a-bien-d-autres-choses-qu-a-se-deplacer-31-03-2019-8043237.php#xtor=AD-1481423553
https://www.capital.fr/economie-politique/alcool-au-volant-vers-une-tolerance-comparable-a-celles-des-exces-de-vitesse-1333353#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190331&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.lepoint.fr/tags/france
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/les-nouveaux-diesels-aussi-bien-que-l-essence-29-03-2019-2304639_657.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 

11) Les contraventions routières sont soumises à cotisations sociales 
Le paiement par l’employeur des contraventions routières reçues par ses salariés est un avantage soumis à 
cotisations sociales. 
Lorsqu’un salarié commet une infraction routière au volant d’un véhicule de l’entreprise et n’est pas interpellé, ce 
qui est le cas, par exemple, lorsqu’il est flashé par un radar pour excès de vitesse, c’est l’employeur qui reçoit l’avis 
de contravention. 
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur qui reçoit un tel avis doit, lorsque la carte grise est établie au nom d’une 
société, communiquer à l’administration l’identité du salarié qui a commis l’infraction. C’est donc au salarié qu’il 
appartient de payer l’amende. 
Si l’employeur est obligé de dénoncer le conducteur fautif, rien ne l’empêche cependant de prendre à sa charge le 
paiement de la contravention. Mais attention, la Cour de cassation vient de confirmer que la prise en charge par 
l’employeur des amendes infligées à un salarié en raison de contraventions au Code de la route est un avantage 
soumis à cotisations sociales. Autrement dit, l’employeur qui paie les contraventions à la place de ses salariés doit 
verser des cotisations sociales sur le montant de ces amendes.  Cassation civile 2e, 14 février 2019, n° 17-28047  . 

 

12) Transport routier européen, un film choc 
Avenue de l’Europe Le Mag est produit par France 3 et diffusé une fois par mois. L’émission de Véronique Auger 
propose souvent des témoignages choc. Comme ici, dans ce reportage de 10 minutes qui en apprend beaucoup 
sur les méthodes des entreprises polonaises pour se développer en Europe. Ainsi, le témoignage de Karolina 
Wieczorek, fonctionnaire polonaise au service des routes, est éloquent « En 2018, nous avons délivré 70000 
certificats pour des conducteurs extra-communautaires. Ils sont généralement ukrainiens ou biélorusses, mais 
aujourd’hui on en voit venir de beaucoup plus loin, du Sri Lanka, des Philippines, des Indes ou de Moldavie ». 
Ensuite ces conducteurs peuvent rouler en Europe … Le reportage en cliquant sur ce lien .  

 
13) Économie transport Activité du TRM, T4 2018  
L’activité de transport routier de marchandises (TRM) des poids lourds immatriculés en France, mesurée en 
tonnes-kilomètres, diminue de 1,7% au 4e trimestre 2018, après un recul de 2,1% au 3e trimestre 2018 (données 
révisées). Le transport national se contracte de 1,2%. Celui pour compte d'autrui augmente de 1,3% et celui pour 
compte propre chute de 10,5%. Le kilométrage parcouru au 4e trimestre 2018 s'accroît de 1,2%. A lire sur le site 
du Ministère. 
 
14) Sécurité routière : Nouvelles technologies de sécurité obligatoires sur les véhicules européens  
Les institutions de l'Union Européenne sont parvenues à un accord politique provisoire concernant la révision du 
règlement sur la sécurité générale des véhicules à moteur. De nouvelles technologies de sécurité visant à protéger 
passagers, piétons et cyclistes deviendront obligatoires sur les véhicules européens : 
- pour les voitures, camionnettes, camions et autobus : avertissement en cas de somnolence ou de distraction du 
conducteur ; adaptation intelligente de la vitesse ; sécurité en marche arrière assurée par caméra ou capteurs et 
enregistreur de données en cas d'accident ("boîte noire") 
- pour les voitures et camionnettes : assistance au maintien de la trajectoire ; système avancé de freinage 
d'urgence et ceintures de sécurité améliorées dans le cadre d'essais de collision 
- pour les camions et autobus : exigences spécifiques visant à améliorer la vision directe des conducteurs 
d'autobus et de camions et à supprimer les angles morts ; véhicules équipés de dispositifs frontaux et latéraux 
pour détecter les usagers vulnérables de la route et avertir les conducteurs de leur présence 
Ces dispositifs seront obligatoires à partir de 2022, à l'exception du système de vision directe pour les camions et 
autobus et de la zone étendue de protection contre les chocs de la tête sur les voitures et camionnettes -cet 
ajournement étant dû aux changements qu'il sera nécessaire d'introduire dans la conception des structures. A lire 
sur Europa.eu. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038161269&fastReqId=46773624&fastPos=1
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/video-transports-routiers-concurrence-fratricide_3206867.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/video-transports-routiers-concurrence-fratricide_3206867.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/180
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/180
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1793_fr.htm


 

 
 
 
 
 
 
 
 
15) Manhattan va se doter d'un péage urbain 
New York devrait devenir en 2021 la première ville américaine à faire payer les automobilistes pour accéder à une 
partie de son centre-ville. Une mesure destinée à financer la rénovation de réseaux de transports en commun 
vieillissants. A lire dans les Echos. 
Et aussi Uber, premier lobbyiste du péage urbain de Manhattan 
Spots publicitaires, dons aux groupes de défense, sensibilisation d'élus... Le service de VTC a dépensé 2 millions 
de dollars pour défendre cette mesure qui prendra effet en 2021. Contradictoire de prime abord, le calcul est en 
fait pragmatique et participe d'une stratégie au long terme. Toujours dans les Echos 
Ou encore La loi mobilités sauvera-t-elle Uber de ses tracas judiciaires? 
Le 26 mars, le Sénat a retoqué un article de loi limitant les requalifications des travailleurs des plates-formes 
numériques en contrat de travail. Mais rien n'est joué. 
Ces derniers mois, la jurisprudence n'a cessé d'ébranler le modèle économique des plates-formes numériques: la 
Cour de cassation a jugé, le 28 novembre, que les livreurs à vélo de Take it Easy (qui a fait faillite en 2016) 
n'étaient pas indépendants mais salariés; le 10 janvier, la cour d'appel de Paris a estimé que la relation d'un 
chauffeur avec Uber n'est pas de nature commerciale, mais relève d'un contrat de travail.  
Le projet de loi orientation des mobilités (LOM), adopté cette semaine au Sénat, entendait "sécuriser" les Uber, 
Deliveroo et assimilés, tout en offrant une protection sociale aux autoentrepreneurs dont ils s'adjoignent les 
services. Il s'agissait de faire d'une pierre deux coups : limiter le risque de "requalification" des employeurs et 
réduire la précarité des travailleurs, tout en établissant une charte facultative précisant les contours de la 
responsabilité sociale des premiers. Estimant cette disposition inopportune, les sénateurs l'ont supprimée.  En 
savoir plus dans l’Express. 
 
16) Le Conseil d'Etat valide la procédure du référendum dans les TPE 
Contestées par quatre organisations syndicales, les modalités d'organisation par l'employeur du référendum dans 
les TPE sont respectueuses des libertés syndicales. C'est ce que vient de décider le Conseil d'Etat. 
Dans les très petites entreprises (TPE) de moins de 11 salariés entreprises, et dans les entreprises dont l’effectif 
habituel est compris entre 11 et 20 salariés qui n'ont pas d'élu au comité social et économique (CSE), l’employeur 
peut désormais proposer à son personnel un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la 
négociation collective d’entreprise (article L. 2232-21 du code du travail). Ce projet d’accord doit ensuite être 
soumis à l'approbation de la majorité des deux tiers des salariés. La CFDT, la CGT, FO et Solidaires ont saisi le 
Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation du texte réglementaire et ainsi faire obstacle à l'application du 
référendum dans les TPE. En vain. Décision du Conseil d'Etat du 1er avril 2019. 

 

17) En bref, ou vu dans la Presse 
Le numéro 61 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître, disponible en téléchargement sur le site de 
l’URF à l’adresse suivante  
Également la mise en ligne récente sur le site de l’URF des documents suivants : 
Enquête Ifop pour le Syndicat des équipements de la route (SER) « Comment les collectivités territoriales gèrent-
elles leur patrimoine routier ? »   
 

LOM- Le Sénat adopte, en première lecture, le projet de loi d’orientation des mobilités 
mardi 2 avril, les sénateurs ont adopté le texte par 248 voix pour et 18 contre. Lors de son examen, ils ont 
notamment supprimé l’article 20, qui prévoit des « chartes » (facultatives) précisant les contours de la 
responsabilité sociale de chaque plateforme à l’égard des chauffeurs ou livreurs indépendants. Seuls les 
communistes l’ont rejeté. Le groupe socialiste a choisi l’abstention. Loin de dénaturer le projet de loi, le Sénat l’a 
rapproché de la version élaborée par le ministère des Transports. Alliés d’Élisabeth Borne face à Bercy, les 
sénateurs ne sont en outre pas tombés dans la surenchère que certains annonçaient. 
 Texte adopté en première lecture par le Sénat : l (vote en séance publique le 2/04/2019). 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/manhattan-va-se-doter-dun-peage-urbain-1005671?fbclid=IwAR2YlzLvWWvic0Jy8QzWyt4niXxUZ_5yfQuvXtLWkSC2AGZpeA4zTehG74A
https://www.lesechos.fr/amp/1006301?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3QG-SWhKDeWaDEsAMtKCye-K2WPCPKLjmxGiEykFBBzX8a3YZ5GlhPdes
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/take-eat-easy-un-coursier-est-un-salarie-dit-la-justice_2051049.html
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/contrat-de-travail_1751771.html
https://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/auto-entrepreneur/devenir-auto-entrepreneur_1507359.html
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/la-requalification-en-contrat-de-travail-mode-d-emploi_1822326.html
https://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/auto-entrepreneur/la-loi-mobilites-sauvera-t-elle-uber-de-ses-tracas-judiciaires_2069346.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6357DEC7C38E812EE7CC5DA35549F71.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000035652760&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.actuel-ce.fr/content/referendum-dans-les-tpe-la-cfdt-saisi-le-conseil-detat
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=215990&fonds=DCE
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019-03-31-Mars-2019.pdf
http://www.unionroutiere.fr/actualite/collectivites-territoriales-gerent-patrimoine-routier/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/collectivites-territoriales-gerent-patrimoine-routier/
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/369.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/369.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Parlement européen vote le volet social du paquet mobilité 
Les députés européens ont fini par adopter le 4 avril, le pan social du paquet routier dont les trois volets vont 
modifier les règles du transport routier en Europe. Le texte doit encore être discuté après les élections 
européennes avec les Etats membres qui auront jusqu’à l’été 2020 pour le transposer dans leur droit respectif. 
L’ensemble voté, qui a fait l’objet d’une attaque des pays de l’Est à travers une pluie d’amendements de dernière 
minute, respecte les grandes lignes des compromis trouvés au sein du Parlement ces derniers mois. En savoir plus 
dans Transport info hebdo 
 

La zone interdite aux voitures le samedi s’agrandit à Château-Rouge 
Depuis samedi dernier, de 11 heures à 19 heures, le périmètre de «Paris respire» s’étend. Vingt rues, au lieu de 
cinq, sont désormais concernées. A lire dans le Parisien. 
 

Sécurité routière : ce projet européen d’intégrer des limiteurs de vitesse liés au GPS dans tous les véhicules 
neufs à partir de 2022 
Le Parlement Européen devrait bientôt se prononcer sur une proposition de loi visant à rendre obligatoire la 
présence d'un dispositif de limiteur de vitesse automatique sur les voitures neuves. A lire sur Atlantico.  
 

"Smombie" : le phénomène dangereux qui inquiète les gouvernements du monde entier 
Encore un problème de sécurité routière qui n’existait pas il y a quelques années. Alors que le nombre de tués sur 
les routes françaises a augmenté de près de 17% en février 2019, la proportion de piétons accidentés est elle 
aussi en hausse. A lire sur BFMTV, sur RTL ou sur MSN. 
 

La décision est tombée: feu vert pour la saisie de 346 camions chez Jost à Herstal 
Lundi dernier, la chambre des mises en accusation de Liège rendait un arrêt tonitruant dans le dossier de la saisie 
de camions au sein de la société herstalienne Jost. A lire dans sudinfo.be. 
 

Déménager pour trouver un emploi : une option pas toujours évidente 
La mobilité est une solution pour retrouver un travail sans être la panacée, ont convenu les intervenants des 
quatrièmes Rencontres de l'emploi organisées par Pôle emploi ce mardi. Les moins qualifiés ou les femmes seules 
sont les moins bien armés pour s'éloigner de leur lieu de résidence. A lire dans les Echos. Et la prime de 
déménagement (sur justificatifs?) Elle en est où? C'est bon pour le stress et la qualité de vie, c'est bon contre la 
congestion et contre la pollution! Si on ne trouve pas d'emploi près de lieu d'habitation, il faut faciliter la 
possibilité de trouver un logement près de son lieu de travail! L’OTRE portera un amendement parlementaire 
destiné à favoriser la mobilité professionnelle des salariés.  

 

Transport routier de voyageurs Bilan du transport par autocar, T4 2018  
Nous en parlions ici la semaine dernière, vec un total de 2,2 millions de passagers, l’année 2018 du marché des 
autocars "Macron" s’est terminée sur une bonne note avec un 4e trimestre en progression de 14% par rapport à 
la même période de 2017. En frôlant les 9 millions de passagers (8,9 millions précisément), la fréquentation des 
services librement organisés de transport par autocar a progressé de 26% en 2018 par rapport à l’année 
précédente. Ce 4e trimestre a par ailleurs confirmé la saisonnalité de ce marché. A lire sur le site de l’Arafer.  
 

En Espagne, les livreurs des plateformes rattachés à la convention collective de l’hôtellerie 
Les livreurs de repas espagnols n’appartenaient jusque-là à aucun secteur. La Fédération des services des 
Commissions ouvrières (CCOO) et l’Union des travailleurs (UGT) ont négocié plusieurs mois avec le patronat pour 
aboutir à cette modification, publiée le 29 mars au Bulletin officiel. La CCOO se félicite de voir les livreurs « quitter 
les “limbes juridiques” » et veut travailler à aligner leurs conditions de travail sur celles garanties par la 
convention. Seules les activités de distribution d’aliments et de boissons sont concernées, et non les VTC. Comme 
ses voisins, l’Espagne cherche à clarifier le statut des travailleurs des plateformes. En novembre 2018, le contrat 
d’un coursier Deliveroo a été requalifié en salariat et d’autres décisions sont attendues dans les prochains mois.  
 
 

 

http://www.transportinfo.fr/paquet-mobilite-lue-accouche-dun-accord-protecteur/
http://www.transportinfo.fr/paquet-mobilite-les-federations-pessimistes-sur-ladoption-avant-les-elections/
http://www.transportinfo.fr/paquet-mobilite-les-federations-pessimistes-sur-ladoption-avant-les-elections/
http://www.transportinfo.fr/le-parlement-europeen-vote-le-volet-social-du-paquet-mobilite/
http://www.transportinfo.fr/le-parlement-europeen-vote-le-volet-social-du-paquet-mobilite/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-respire-s-agrandit-a-chateau-rouge-29-03-2019-8042649.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.atlantico.fr/decryptage/3569457/securite-routiere--ce-projet-europeen-d-integrer-des-limiteurs-de-vitesse-lies-au-gps-dans-tous-les-vehicules-neufs-a-partir-de-2022-pierre-chasseray?
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/scotche-sur-votre-smartphone-meme-sur-le-passage-pieton-vous-etes-alors-un-smombie-et-vous-vous-mettez-en-danger-1150786.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-smombie-le-phenomene-qui-inquiete-de-nombreux-pays-7797324057
https://www.msn.com/fr-fr/finance/other/smombie-le-ph%C3%A9nom%C3%A8ne-dangereux-qui-inqui%C3%A8te-les-gouvernements-du-monde-entier/ar-BBVqAf8?
https://www.lameuse.be/365820/article/2019-03-26/herstal-feu-vert-pour-la-saisie-de-346-camions-chez-jost
https://www.lameuse.be/365820/article/2019-03-26/herstal-feu-vert-pour-la-saisie-de-346-camions-chez-jost
https://www.sudinfo.be/id109630/article/2019-03-26/la-decision-de-la-chambre-des-mises-en-accusation-est-tombee-feu-vert-pour-la?fbclid=IwAR3H4IIHhc4zxZ-Xhb-KDaCI7xhFJgYjgpPITi8gR-K_2IpZsokAt3vjT2M
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/demenager-pour-trouver-un-emploi-une-option-pas-toujours-evidente-1005988
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2019/03/cp-pres-de-9-millions-de-voyageurs-ont-emprunte-les-autocars-macron-en-2018.p
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.boe.es?p=eyJzIjoiX0M3ZFZOZFZmYUlBWnhDa3NRLTA0aTM3amNrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2UuZXNcXFwvYm9lXFxcL2RpYXNcXFwvMjAxOVxcXC8wM1xcXC8yOVxcXC9pbmRleC5waHA_ZD03NiZzPTNcIixcImlkXCI6XCJiZDgxMGYyZTA0ZGY0MDAyYTJiZjFkMTRiZTcwMTI2MVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQwZTEyMWYzODViM2ZhYWE4NGJjM2FjNTI1ZWIwNDJjZjhhYzVkMTRcIl19In0
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Le programme ECLER promet 141 millions de litres de carburants économisés dans la logistique du froid 
Un programme d’économie d’énergie ECLER porté par le Cemafroid a été sélectionné par le Ministère en charge 
de l’écologie. Il consiste à la formation et à la sensibilisation aux bonnes pratiques des conducteurs de transport 
frigorifique ainsi qu’au déploiement à grande échelle de l’innovation digitale dans le secteur de la logistique et 
des unités frigorifiques connectées. Lire la suite. 

 

Fiscalité des carburants 
Bercy pense de nouveau à supprimer la niche fiscale sur le gazole non routier – Inscrite dans le projet de loi de 
finances 2019, la suppression de l’exonération fiscale sur le GNR avait finalement été suspendue par le 
gouvernement à l’automne 2018, sous la pression des Gilets jaunes. Bercy planche aujourd’hui sur un retour de 
cette disposition, préférée au plafonnement de la niche sur les emplois à la personne, selon Le Monde. « On peut 
imaginer reverser une certaine somme [aux contribuables] pour investir dans des machines hybrides (engins de 
chantier, bétonneuses…), et faire disparaître cette niche progressivement, sur dix-huit mois », a précisé le 
ministère au quotidien.  
 
Adaptation des règles d’immatriculation pour les drones – Un décret publié au Journal officiel du 29 mars 
permet l’immatriculation des drones civils sans passagers de plus de 25 kg (instaurée par la loi de 2016) sans qu’il 
soit nécessaire de détenir un document de navigabilité et de déclarer un aérodrome d’attache. Il est accompagné 
de deux arrêtés. Le premier modifie les conditions d’autorisation de vol de ces drones. Le second apporte des 
précisions sur la procédure d’immatriculation. 
 
Publication d’une flopée d’arrêtés relatifs à la commande publique parus au JO du 31 mars.  
On y retrouve, entre autres, un arrêté sur les modalités de prise en compte des incidences énergétiques et 
environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics et un autre fixant le modèle 
d’avis pour la passation des contrats de concession. Un avis du ministère de l’Économie et des Finances sur la liste 
des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique (par exemple pour ce qui est de la 
construction de routes et d’aérodromes, des travaux maritimes et fluviaux, etc.) est publié dans le même JO.  

 

18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
9 avril 2019 Assemblée Générale URF: Grand débat, élections européennes : quels impacts sur les mobilités ?" inscription ici 
PARIS, les 9 & 10 avril 2019 au Palais des Congrès : 12ème édition de PRODURABLE inscription ici 
jeudi 11 avril 2019 MEDEF IDF- CCIP : Le digital, opportunité à saisir pour repenser votre business model inscription ici 
Mardi 16 avril 2019 : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris le matin suivie d’une croisière 
spectacle-cabaret sur la Seine Pour le matin et la partie professionnelle inscription ici, Pour les invités : inscription ici 
pour l’après-midi et croisière cabaret offerte par nos partenaires fournisseurs, inscription ici 
Mardi 16 avril 2019 : soirée Réseau Entreprendre Val de Marne à Vincennes 
Du 16 au 18 Avril : salon des achats et environnement de travail (déménagement d’entreprises) inscription ici 
Du 16 au 18 Avril : Salon des maires d’Ile-de-France inscription ici  
Mercredi 17 Avril 2019 Parc Floral de Paris Fête des Métiers et de l’Alternance. 
Du 21 au 23 mai 2019 : Preventica Paris renseignements et inscription ici  
1 et 2 octobre : FRANCE ATTRACTIVE  Forum de l'Economie et de l'Attractivité des Territoires. Palais Brongniart   
Mardi 25 juin 2019, sommet du Grand Paris : https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/ 
4 & 5 juillet 2019 Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques – Pôle mécanique d’Alès-Cévennes (Gard) 
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris 
10 octobre 2019 Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous dès à présent. 
vendredi 18 au mercredi 23 octobre 2019, à Bruxelles L'OTRE participera pour la première fois au Busworld 2009 au parc des 
expositions. nous avons besoin des professionnels TRV qui s'engagent à tenir le stand au côté des permanents. A cet effet, 
veuillez trouver ci-après un lien doodle à compléter et Indiquez votre présence sur le stand OTRE   
du 8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site :  
19 au 23 novembre : SOLUTRANS à Lyon 
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